
Conseil d’Administration de l’UDSPJ

Jeudi 27 février 2020 – CIS La Vallière

 

Présents  :  Philippe Huguenet,  Hervé Jacquin,  Claude Vallet,  Raphaël  Rondot,  Florence Bornier,  Jean-
Baptiste  Sermier,  Hervé  Gindre,  Christophe  Poteau-Joffroy,  Annabelle  Carron,  Claude  Voisin,  Didier
Deffradas,  Jérôme  Guyon,  Priscillia  Vaucouloux,  Jacques  Delcey,  Céline  Mougin,  Christophe  Bruey,
Philippe Thomas.
Absents/Excusés : Valérie Boube-Marinesque, Michel Ladant, Éric Boully, Aurélien Olivier. 
Invités : Fanny Journot, Assistante UDPS, Jean Claude Limat et Christophe Guignot du CIS La Valliere

      
La séance débute à 19H15

1. Présentation du bilan financier 2019 :

• Voir les annexes en pièces jointes pour le détail de chaque compte et le bilan comptable global.
• Comptes validés à l'unanimité.

2. Cotisations 2020, bilan/montant pour 2021:

• Proposition d’une légère augmentation des cotisations UD de 10 cts pour 2021, soit une cotisation
de 

 11.20€ pour les actifs
 11.20€ pour les JSP
 5.70€ pour les ASP

• Décision d'une augmentation de 10 cts cette année pour éviter une augmentation trop importante
d'un coup.

• Vote : Ok à l'unanimité. 
• Proposition qui sera soumise à l’AG à Moirans 

3. Présentation du Firefighter Jura Challenge :

• Se déroulera à Dole le samedi 19 septembre 2020.
• Cette manifestation consiste en la réalisation par équipe de 2, d'un parcours physique en relais

constitué d'épreuves typiques sapeurs-pompiers.
• Deux équipes s'affrontent en même temps.
• La manifestation est ouverte à l'ensemble des SP et sera limitée à 100 équipes.
• Un minimum de 125 personnes est requis pour que la manifestation soit viable.
• Bénéfices : 50/50 UDSPJ-Amicale du CSP Grand Dole.



4. Point d'étape Congrès UD – 18 avril 2020 à Moirans en Montagne

• La grande place ne sera pas disponible, mais une partie sera suffisante pour accueillir le RTD.
• Congrès dans le cinéma, salle de fêtes pour le repas.
• Pour le village prévention, il devrait pouvoir être placé à côté de la salle des fêtes.
• Pour les horaires du congrès :
• Accueil à partir de 07h30
• Ouverture du congrès à 8h30
• Pause à 10h15 avec inauguration du village prévention
• 11h00 allocutions
• 12h00 prise d'armes puis défilé
• 13h30 : RTD
• Pour le village prévention, les commandes des structures vont être faites.

5. Médailles UD (validation)

• 3 retours uniquement à ce jour. Merci aux présidents de commissions de faire passer rapidement
leurs desideratas.

6. Renouvellement du conseil d'administration

• Renouvelables qui se présentent : M. Ladant, A. Carron, R. Rondot, J. Guyon, C. Bruey, Ph.Thomas,
C. Poteau-Joffroy,

• 2 postes sur l'Est sont ouverts.
• 1 poste sur le Sud est ouvert.
• Date limite de retour des candidatures : le samedi 04 avril 2020. 
• Envoi des appels à candidatures le 15 mars 2020.
• Pour la tenue des bureaux de vote, le président désignera des administrateurs  non candidats.
• Hervé Gindre et Jean Baptiste Sermier seront responsables du bureau de vote.

7. Tour des commissions :

Commission JSP : 
• Brevet 2020 : une quarantaine de brevetables.
• RTD à préparer.
• Le 18 avril : Bellecin s'enchainera sur la préparation jusqu'au lundi.
• Jury en Juin.
• Cotisations en cours de règlement.

Commission santé : 
• Soirée infos AVC : réunion avec la commission secourisme pour l'organisation en janvier dernier. En

attente de la réponse d'un neurologue de Besançon pour la date de la soirée.
• Journée découverte de la Rega le 06 Juin donc demande de prêt de 2 VTP (UD et SDIS) pour les

personnels du 3SM.

• Action Niger : en attente de date pour présenter l'association.



Commission secourisme : 
• 11 nouveaux moniteurs formés en janvier  2020.  BNSSA réflexion sur  la  poursuite à  avoir  vu le

manque de candidats SP. PSC1 pour les JSP du secteur nord : 46 JSP formés. Formateurs SST se
relancent. Formation continue PSE1 des anciens : une dizaine de retours, 4 moniteurs.

Commission des anciens : 
• Journée des anciens à  Mont Sous Vaudrey le 23 mai prochain. Randonnée à  Poligny le 5 Juillet.

Equipe de soutien en cours via les chefs de centre.

Commission sociale : 
• 2 nouveaux cas sur Morez et Le Lizon, évaluation sociale en cours par les assistantes sociales.

Commission DPS :
• Prévoir des investissements dans le matériel, notamment en sac, montant de 5000 euros au total.

Validé à l'unanimité.
• Négociations en cours avec Ramel pour les DPS de ces moto-cross.

Commission sport : 
• Cross national le 21 mars, challenge qualité à St Claude le 11/04, challenge régionale le 16/05 à

Lons, championnat de France de cyclisme à Champagnole le 30 et 31 mai.
• Finat le 20 Juin à Evreux. Ski de fond : 4 champions de France jurassiens. Pas de tournoi Ain/Jura

cette année, faute d'organisateur.

Commission volontariat : 
• Le CR de la réunion de la semaine dernière sera bientôt diffusé.

8. Questions diverses

• Certification de l'agrément des formations (KALIOPI)

    Fin de séance 21H30

Le prochain CA d'installation se tiendra le lundi 27 avril à 19h à la DDSIS


